
 1

TÂAOUNTÂAOUNTÂAOUNTÂAOUN    * 

La Lettre dLa Lettre dLa Lettre dLa Lettre des es es es CoopérationCoopérationCoopérationCoopérationssss    au Marocau Marocau Marocau Maroc    
                                                                                                                                                                                 * Coopération 

Réalisée par Marocoop, agence de Conseil en coopérations 

décentralisée et internationale avec le Maroc, avec le soutien de 

l’Ambassade de France au Maroc 

 
N° 23 – novembre 2010  
 

SOMMAIRE 

• Coopérations franco-marocaines  
• Autres coopérations nationales  
• Les nouvelles du Maroc 
• Nouvelles coopérations avec des collectivités locales marocaines 
• Mouvements/Nouvelles Nominations 
• Rendez-vous  
• Appels à projets 
• Abréviations/Indications 

• Le Mot de la Rédaction 

COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  

COOPERATIONS BILATERALES  
Prêts 
L’AFD a approuvé des prêts de 240 M€ au Maroc pour le financement du TGV (220 M€ pour l’ONCF) et 
divers projets d'assainissement (20 M€ pour l’ONEP).  
 
Energie & microfinance  
Organisation à Rabat  par PlaNet Finance et l’Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie, avec l’appui de l’UE et en lien avec l’Agence marocaine de développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique d’un atelier consultatif sur le rôle du microcrédit dans le 
financement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables au Maroc. Il avait pour 
objectif de présenter les résultats du projet FreemE qui a pour objectif de soutenir le développement, 
l’accès et l’utilisation durable d’énergies renouvelables et de services d’efficacité énergétique à travers la 
microfinance au Maroc et en Egypte pour les populations les plus vulnérables. 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Reims-Meknès / Commerce  
Suite à la récente convention de partenariat liant Reims et Meknès , organisation à Reims d’un village 
marocain au sein du traditionnel marché de Noel.  
 
Figuig-Seine Saint Denis / Développement durable 
Avec le soutien du Département de Seine-St-Denis, organisation à Figuig , par Enda Maghreb, Enda Europe 
et la Fédération de Figuig basée en Seine-St-Denis , d’un atelier, et ce dans le cadre du programme 
Diapode qui vise à favoriser le rapprochement entre diasporas du Maroc, acteurs locaux et internationaux 
autour d'actions communes dans des domaines prioritaires. Cette 1ère rencontre portait sur la « Concertation 
des acteurs locaux et internationaux pour une stratégie régionale d'éducation à l'environnement et au 
développement durable. » 
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Région Champagne-Ardenne – Région de l’Oriental / A griculture 
Avec le soutien notamment de la Région Champagne-Ardenne  et du projet franco-marocain PAD Maroc, 
mise en place dans l’Oriental  d’un Observatoire de l’Agriculture, qui se veut être un outil de collecte 
d’informations, d’investigation, d’analyse, d’évaluation, de formation, d’information et d’aide à la prise de 
décision pour les décideurs locaux. 
 
Marseille – Marrakech / Développement urbain 
Le Service Planification Urbaine de la Ville de Marseille  a participé à l’atelier « diagnostic urbain » organisé 
par la Ville de Marrakech  et l’Association Internationale des Maires Francophones, afin d’y présenter son 
projet de trame végétale. 
 
Marseille – Rabat / Urbanisme 
Accueil à l’Ecole EUROMED Marseille  d’étudiants de l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat  pour une 
mission sur le thème "urbanisme/habitant", qui a permis d’échanger sur les modalités de résorption de la 
pression démographique sur la base du concept de ville nouvelle, de  visualiser les types de construction en 
matière d'habitat insalubre et de présenter le projet Euro méditerranée de Marseille. 
 
Villefontaine- L’Isle d’Abeau – Tamansourt / Villes  nouvelles 
Rencontres entre les Maires des villes de Villefontaine et de L’Isle d’Abeau,  deux villes nouvelles d’Isère, 
et de Tamansourt  près de Marrakech, pour échanger autour des problématiques liées à cette spécificité 
que constituent ces villes nouvelles  et envisager la perspective d’un jumelage entre Villefontaine et 
Tamansourt.  
 
Région Nord-Pas-de Calais – Région Doukkala Abda / Culture 
Présentation d’une installation audiovisuelle et scénique intitulée « Mazighan ou l’Eau du Ciel », composée 
de puits à images et sonorisés, d’écrans, d’acteurs, de musiciens et d'un chœur d’'enfants, initiée depuis 
2007 dans le cadre du partenariat qui unit les Régions Nord-Pas-de-Calais et Doukkala Abda. 
 
Conseil Général de l’Allier – Conseil Provincial de  Khemisset   
Le Conseil Général de l’Allier n’a pas attendu de signer un partenariat de coopération décentralisée avec le 
Conseil Provincial de Khemisset  en 2009 pour soutenir les actions menées depuis 2002 entre l'association  
« Tiflet Al Maamora Maroc» et l'Association « Pays d’Allier-Tiflet Al Maamora France » : actions en faveur 
de l’élevage caprins / ovins, formation à la menuiserie, création d’une école de musique, forage d’un puits, 
équipement d’une école, etc. Il soutient également le jumelage entre les communes d’Avermes  et de 
M’Kam Tolba .  
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Investissements 
Selon l’Ambassade de France au Maroc, avec près de 750 filliales et participations françaises en 2009, le 
Maroc se place en tant que 1ère destination des Investissements directs français à la fois dans la Région 
MENA et en Afrique. 
 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Protection sociale 
Convention de partenariat entre la Mutuelle Générale du Personnel des Administrations publiques du 
Maroc et la Mutuelle Générale de l’Education nationale française (MGEN) afin de favoriser le partage 
d’expériences et de savoir faire et les formations d’élus et de personnels. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  

COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Eau  
Lancement officiel du système autonome d’alimentation en eau potable dans des douars de la Province 
d’Al Haouz , dans le cadre d’un des projets de l’Alliance pour l’Eau et le Développement (WADA), 
soutenus par Coca-Cola Maroc et l’USAID. Ce projet comprend également des actions de promotion de 
l’hygiène, la construction d’un bloc sanitaire dans deux écoles, ainsi que la création et formation d’un 
Service Local de l’Eau. 
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Agriculture 
Avec le soutien de l’USAid, organisation d’une mission promotionnelle menée par le Ministre de 
l’Agriculture et des Pêches maritimes visant à présenter le Plan Maroc Vert aux Etats-Unis. 

COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Emploi 
Signature d’un accord de coopération entre la Belgique et le Maroc dans le domaine de l’Emploi et 
touchant à de multiples domaines comme le dialogue social, les relations professionnelles, la négociation 
collective, la santé et la sécurité au travail, ainsi que la promotion de l'égalité des chances entre hommes 
et femmes et la lutte contre les discriminations au travail. 

COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Emploi & Genre 
Présentation du « Programme stratégique à moyen terme pour l'institutionnalisation de l'égalité et de 
l'équité de genre dans les secteurs de l'emploi, du travail, de la formation professionnelle et de la 
protection sociale"  par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, élaboré avec l’appui de 
l’ACDI et de l’UNIFEM. 
 
Développement économique 
Organisation du 3ème atelier de formation à l’évaluation du potentiel à l’exportation dans le cadre du projet 
EnACT (Enhancing Arab Capacity for Trade) financé par l’ACDI et le Centre du Commerce International 
de la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Corruption 
Lancement au siège de la CGEM du 1er portail marocain de dénonciation de la corruption : 
www.stopcorruption.ma, réalisé par l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption, avec l’appui 
technique de la GTZ. 
 
Energie solaire 
Don de 3M€ de l’Allemagne pour un appui consultatif accompagnant le projet marocain de l’énergie 
solaire. 
 
Régionalisation  
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, organisation à Nador  par l'université Hassan Premier de 
Settat  et l'Association Marocaine de Recherche Administrative Locale et Développement d’une rencontre 
sur le thème de « les dimensions de la régionalisation au Maroc ». 
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Risques climatiques 
A l’initiative du ministère de l'Intérieur, avec l’appui de l'ambassade de Suisse à Rabat, organisation à 
Marrakech d’un séminaire sur le déneigement, lors duquel ont été abordés plusieurs thèmes : "le 
programme national d'atténuation des effets de la vague de froid", à "la gestion de la neige et des 
avalanches, expériences en Suisse", aux "mesures organisationnelles et techniques du service hivernal" 
et aux "avalanches et dégâts naturels". 
 
Catastrophes naturelles 
La Banque Mondiale et l’Ambassade de Suisse ont organisé une journée d'information à Rabat sur la 
gestion des risques liés aux catastrophes naturelles au profit des élus locaux et secrétaires généraux de 
communes. 
 
Risques sismiques 
A l’initiative de l’Ambassade de Suisse, de l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la 
Terre et l’Institut National de Géophysique, création d’une exposition itinérante intitulée « Comprendre les 
séismes ». Après Demnate  jusqu’au 18 décembre, elle sera à Rabat, Essaouira  puis Agadir . 
 
Développement Durable 
Organisation à Genève par la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD), de son 
4ème Symposium économique, sur le thème “Crise Financière: convergence entre "économie et 
écologie". A cette occasion, 3 conventions de partenariat tripartites, relatives au traitement de déchets, au 
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traitement des eaux usées, aux énergies renouvelables, à la bonne gouvernance et à l'e-gouvernement, 
ont été signées entre :  
- la FSMD/ la CU d'Oujda/Holcim Maroc,  
- la FSMD/la CU d'Oujda/la Fédération Internationale des Régions Vertes 
- la FSMD/la CU d’Oujda/ SGS Maroc SA. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Genre 
Dans le cadre du programme de coopération « Jossour » financé par l’UE, qui implique les CCI de 
Tétouan et de Tanger et le Conseil Provincial de Malaga, organisation à Tétouan de la foire commerciale 
« Zocoart » dédiée à la femme rurale du nord du Maroc et d'Andalousie.   

COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
Union Européenne / Développement économique 
Avec le soutien de l’UE dans le cadre du programme « INvest in Med », organisation à Meknès  d’un 
forum international des investissements en Méditerranée. 
 
UE / Energie 
Organisation à Salé d’une conférence sur le thème de l’efficacité énergétique, à l’occasion de laquelle a 
été lancé le projet SURE (Substainable Urban Reneuvable Energy), soutenu par l’UE et qui se focalisera 
sur Salé et une ville biélorusse. Il vise à inciter les pouvoirs publics et la population à planifier leur 
consommation en énergie en milieu urbain.  
 
UE / Alimentation, agriculture et biotechnologies 
L’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II a été sélectionné comme Point de Contact National pour 
la thématique «Agriculture, Alimentation et Biotechnologies » pour favoriser et appuyer la participation 
des chercheurs marocains et autres acteurs au 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement 
financé par l’UE. 
 
UE / Assainissement 
Signature d’une convention de financement relatif à l’octroi par l’UE au Maroc de 50 M€ permettant le 
cofinancement du Programme national d'assainissement et de dépollution industrielle au Maroc, qui 
bénéficie également du soutien de l’AFD, de la Banque allemande de développement (KFW), de la BEI, 
de la Banque mondiale, de la BAD et de la JICA. 
 
BEI / Développement économique 
Signature d'un accord de prêt de 200 M€ entre la BEI et l'Agence spéciale Tanger Med qui vise à 
apporter un soutien financier à la réalisation de Tanger Med II à travers un prêt à long terme. 
 
Nations-Unies / Patrimoine 
Inscription de Chefchaouen  au Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO, aux côtés de 
Soria (Espagne), Coron (Grèce) et Cilento (Italie), pour cet « art de vivre » que constitue la Diète 
Méditerranéenne. 
 
NU / Développement rural 
Organisation à Oujda  d’une rencontre sur l'impact socio-économique du Projet de développement rural 
Taourirt-Tafoughalt , lancé en 1998 et achevé en juin dernier, qui était soutenu par le Fonds international 
de développement agricole (FIDA) et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). 
 
NU / Femmes et développement économique 
Lancement du projet d'"Appui à l'organisation des femmes travaillant dans le secteur informel", réalisé 
dans le cadre du projet "Documentation des nouvelles méthodologies en Droits de l'Homme et l'appel au 
développement local", réalisé au Maroc par le CCDH avec l'appui du Centre de la femme arabe pour la 
formation et la recherche (CAWTAR), qui reçoit l’appui notamment du PNUD, du FNUAP et de la Banque 
mondiale. 
 
NU / Handicap 
Avec le soutien du PNUD et de l’INDH, inauguration à Taza d'un pavillon pour l'hébergement des 
malvoyants au siège de la Ligue Braille du Maroc. 
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Banque Islamique de Développement / Electrification  
Signature de plusieurs conventions entre la BID et le Maroc, d’un montant de 51,7M$, pour le 
financement de la dernière tranche du Programme d’électrification rurale. 
 
NU / Enfant 
Signature à Rabat  d’une convention de partenariat entre  la Chambre des Conseillers, l'Observatoire 
national des droits de l'enfant et l’UNICEF visant la promotion de la culture des droits de l'enfant, en 
particulier au niveau local. Cet accord intervient à l’occasion de la publication du dernier rapport de 
l’UNICEF concernant le Maroc, selon lequel 170.000 enfants sont actuellement exploités 
économiquement, 6.500 sont abandonnés chaque année à la naissance, 340.000 élèves désertent 
l’école tous les ans et le nombre d’enfants des rue augmente de 10% annuellement.  
 
NU / Gouvernance 
Adoption du Plan communal de développement de Chefchaouen  qui va recevoir pour sa mise en œuvre 
le soutien notamment du programme Art Gold Maroc du PNUD et du Fonds andalou des municipalités 
pour la solidarité internationale. 
 

NU / Environnement 
Organisation à Rabat  de la réunion consultative sur la gestion des déchets solides en Afrique, à 
l'initiative du secrétariat d'Etat chargé de l'Eau et de l'Environnement, la Division pour le 
développement durable, le Département des Affaires économiques et sociales des NU, UN-Habitat, le 
bureau du PNUD de Rabat et l'Institut International de l'eau et de l'assainissement du Maroc. 
 
NU / Objectifs du Millénaire pour le Développement 
A l’initiative des NU au Maroc, en partenariat avec le ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération et le ministère de la Communication, et avec le soutien de la Coopération espagnole, 
lancement de la campagne sur les OMD "8 pour8 ", consécutive au récent Sommet du Millénaire, qui 
a vu l’adoption d’un programme d’action pour atteindre les 8 objectifs d’ici 2015. Cette campagne s’est 
notamment traduite par l’organisation d’un séminaire à Oujda  pour promouvoir l’implication des 
étudiants dans la réalisation des OMD. 
 
NU / développement durable 
Adoption par les NU de la résolution présentée par le Maroc sur « La promotion de l’écotourisme aux 
fins de l’élimination de la pauvreté et de la protection de l’environnement ». 
 
NU / Violences faites aux femmes 
Avec le soutien de l’UNIFEM et pour la 1ère fois au Maroc, le HCP a réalisé une enquête nationale 
consacrée à l'étude de la prévalence de la violence à l'égard de la femme au Maroc dont les résultats 
seront prochainement diffusés. 
 
Organisation de Coopération et de Développement Eco nomique / Gouvernance 
Adhésion du Maroc au Comité de la gouvernance publique de l'OCDE en tant qu'observateur 
permanent. 
 
Climat 
Rabat, Casablanca, Kenitra, Meknès, Essaouira, Ou arzazate, Khouribga, Settat, Temara et 
Benslimane  ont adhéré à un pacte contre le réchauffement climatique initié par le Maire de Mexico à 
la veille du Sommet mondial sur le climat organisé à Cancun. 
 
Fiscalité 
Organisation à Tanger d’un séminaire africain sur le thème "Réforme des politiques fiscales: 
l'innovation et la modernisation des institutions en charge de la collecte et de la gestion du patrimoine 
public", à l’initiative du Centre Africain de Formation et de Recherches Administratives pour le 
développement (CAFRAD). Cette organisation compte 37 pays membres africain et est présidé par le 
ministre marocain chargé de la modernisation des secteurs publics. 
 
Francophonie et médias 
Organisation à Fès, en partenariat avec l'Organisation Internationale de la Francophonie, d’un 
séminaire international sur la gestion du pluralisme politique dans les médias audiovisuels. 
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Intelligence territoriale 
A l’initiative de l’Association d’Etudes et de Recherches pour le Développement (AERD) et 
l’Association Internationale francophone d’Intelligence Economique (AIFIE), organisation à Dakhla  
d’une rencontre internationale  sur le thème « Intelligence territoriale,  et développement régional par 
l’entreprise : Expériences internationales comparées ». A cette occasion, 7 conventions de partenariat 
ont été signées, Par exemples entre : 
- L’université de Honolulu et l’Etat d’Hawaii/la wilaya de la région d’Oued Eddahab Lagouira , le 
Conseil provincial de Dakhla et l’Agence du Sud, pour développer le tourisme et les activités 
nautiques à Dakhla. 
- L’université de Marseille /l’université d’Agadir , la wilaya de la région d’Oued Eddahab Lagouira et 
l’Agence du Sud en matière d’extraction des huiles à partir des végétations de la région 
- La Fédération des CCI marocaines, l’Association marocaine d’intelligence économique et l’AERD / 
l’Assemblée des CCI françaises et l’AIFIE. 
- La CCI de Tours  (France) / la CCI de Dakhla visant la création d’une plate forme dédiée à 
l’exportation vers le marché africain.  
Enfin, à l’occasion de cette rencontre, annonce a été faite de la création d’un réseau international 
d’experts de l’intelligence territoriale dans les provinces du Sud. + d’info : 
http://www.wmaker.net/aifie/Intelligence-territoriale-et-developpement-regional-Declaration-de-
Dakhla_a64.html 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Cap Vert 
Financement par le Maroc pour 1 M€ du réseau de distribution de l'énergie électrique dans la capitale 
du Cap Vert, Praia. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Education 
Présentation par le ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement Supérieur, du 1er bilan du 
Plan d’urgence pour l’éducation, 2 ans après son lancement et doté de près de 3,5 mds€ 
supplémentaires pour la période 2009-2012 : le taux d’abandon scolaire aurait chuté de 29% entre 
2008-2009 et 2009-2010, le taux de scolarisation des 6-11 ans aurait gagné 3,5 points, celui des 12-
14 ans a augmenté de 4,1 points pour s’établir à 74,4%. Durant cet intervalle, 359 nouveaux 
établissements ont été construits, près de 14 000 enseignants ont été recrutés. En outre, près de 160 
000 familles aurait bénéficié d’allocations mensuelles, entre 60 et 80 dh par enfant et par mois. 
Dans l’enseignement supérieur, le nombre d’étudiants en 2009-2010 aurait progressé de 10% pour 
atteindre 370 000 personnes et le nombre de diplômés aurait augmenté de 15% et s’élève à 39 860. 
En deux ans, le nombre de filières a cru de 47%. On en compterait désormais 1 660.  
 
Education à l’environnement 
A l’initiative de la Fondation Mohamed VI pour l’environnement, organisation d’un atelier de formation 
des coordinateurs régionaux et provinciaux du programme « éco-écoles », lancé en 2006 visant à 
développer l’éducation à l’environnement dans les écoles. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 
 * Maroc – Russie  : Signature d’un mémorandum d’entente entre la CU de Mohammedia  et 
la Circonscription de Noguinsk, en perspective d’un jumelage qui serait le 1er du genre 
impliquant une collectivité marocaine et une autre russe. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS  
• Arrivée de Piergiorgio Cherubini , nouvel Ambassadeur d’Italie au Maroc en 

remplacement de Umberto Lucchesi Palli  
• Cristina Gutiérrez Hernández  a succédé à Vicente Selles Zaragozi , au poste de  

Coordinateur Général de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le 
Développement. 

• Nomination d'Ahmadou Ould Souilem  ambassadeur du Maroc en Espagne 
 

Nomination royale de nombreux walis et gouverneurs : 
* au sein de l’Administration territoriale : 
 
- Ahmed El Moussaoui, wali de la région El Gharb-Chrarda-Bni Hssen gouverneur de la province de 
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Kenitra.  
- Khalil Dkhil, wali de la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra, gouverneur de la province de 
Laâyoune.  
- Mohamed Jelmouss, wali de la région de Doukkala-Abda, gouverneur de la province de Safi.  
- Abdellah Amimi, wali de la région Guelmim-Smara, gouverneur de la province de Guelmim 
- Mohamed Yaakoubi, wali de la wilaya de Tetouan et gouverneur de la province de Tetouan 
- Mohamed Amghouz, Gouverneur de la province d'Errachidia 
- Amal Benboubker, gouverneur de la préfecture d'Arrondissements Ain-Sbaa-Hay Mohammadi 
- Mohamed Moudden Al Alami, Gouverneur de la province de Moulay Yaakoub 
- Mohamed Najem Abhay, gouverneur de la province de Tarfaya 
- M'hammed Kerdouh, gouverneur de la préfecture d'Arrondissements Hay Hassani 
- Maâti Ouddades, gouverneur de la préfecture de Inezgane Ait Melloul 
- Abderrahmane Ben Ali, gouverneur de la province Chtouka Ait Baha 
- Mouaâd el Jamais, gouverneur de la province d'El Jadida 
- Mustpaha el Khadri, gouverneur de la préfecture d'arrondissements Ben Msick 
- Mohamed Ali Habouha, gouverneur d'arrondissements Sidi Bernoussi 
- Larbi Touijer, gouverneur de la province de Boujdour 
- Abdelkbir Tahoun, gouverneur de la province de Tata 
- Salah Benito, gouverneur de la province de Figuig. 
- Abdenbi Jouada, gouverneur de la province de Boulemane.  
- Hassan Fatih, gouverneur de la province de Khémisset 
- Bouchaib Rmil, gouverneur de la province de Mediouna 
- Youness El Kassemi, gouverneur de la préfecture de Skhirat-Temara 
- Chakib Bourkia, gouverneur de la province de Sidi Kacem 
- Abdelmajid El Hankari, gouverneur de la préfecture de Mdiq-Fnideq 
- Lahbil El Khatib, gouverneur de la province de Nouaceur 
- Abdelmajid El Allali, gouverneur de la province de Benslimane 
- Ahmed El Ouazzani Thami, gouverneur chargé du secrétariat général à la Wilaya du Grand 
Casablanca 
- Najib El Kerrani, gouverneur chargé des affaires générales à la wilaya du Grand Casablanca 
- Mohamed Rekraka, gouverneur attaché auprès de la wilaya de Rabat-Salé Zemmour Zaer 
- Moulay Sliman Alaoui, gouverneur attaché auprès de la wilaya de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer. 
 
* au sein de l’Administration Centrale du ministère d e l’Intérieur :  
 
- Nourredine Benbrahim, Wali directeur des affaires générales  
 - Hassan Ben Mbarek, wali directeur des Walis 
- Khalid Zerouali, Wali, directeur de l'immigration et de la surveillance des 
frontières 
- Abdelghani Kezzar, wali, directeur des finances locales 
- Mohamed El Ibrahimi, wali attaché à l'administration centrale  
- Abdellatif Benchrifa, wali attaché à l'administration centrale  
- Idriss El Khazzani, wali attaché à l'administration centrale 
 - Idriss Jouahri, wali attaché à l'administration centrale 
- Abdelkrim Bezzaa, wali attaché à l'administration centrale 
- Mustapha Alami, gouverneur, directeur de la coopération internationale 
- Hicham Smahi, gouverneur, directeur des affaires administratives 
- Hassan Belhadfa, gouverneur, directeur des affaires rurales  
- Abdelouahed Ourziq, gouverneur, directeur des affaires juridiques et de la coopération  
- Abdellatif Cheddali, gouverneur directeur des équipements et de la planification 
- Abdelhak El Harrak, gouverneur directeur des systèmes informatiques et de la communication 
- Mme Najat Zerrouk, gouverneur, directeur de la qualification des cadres administratifs et techniques 
-  Abdelhak Haoudi, gouverneur attaché à l'administration centrale  
- Abderrahim Bendraoui, gouverneur attaché à l'administration centrale 
- Mohamed Fettah, gouverneur attaché à l'administration centrale 
- Abderrahmane Zidouh, gouverneur attaché à l'administration centrale 
- Idriss Ait M'barek, gouverneur attaché à l'administration centrale 
- Hakim Jilali, gouverneur attaché à l'administration centrale 
- Ali El Mezliqi, gouverneur attaché à l'administration centrale 
- Omar Dabda , gouverneur attaché à l'administration centrale 
- Khalid El Yaakoubi, directeur de coordination des affaires économiques.  
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RENDEZ-VOUS 
 
� 24/11 – 31/12/2010 à Rabat  : Exposition itinérante « Le Maroc et l'Europe, six siècles 
dans le regard de l'autre » produite par le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
et  le Centre de la culture judéo-marocaine ¨+  séminaire sur le thème « Les relations  Maroc 
– Europe : histoire et avenir », le 22/12 à la BNRM. 
� 29/11-2/12/2010 à Marrakech  : Atelier sur la gestion intégrée des ressources en eau par 
la Fondation Mohamed VI pour l’environnement et l’ISESCO. 
� 4/12/2010 à Marseille  : 6èmes Rendez-vous Economiques de la Méditerranée par le 
Cercle des Economistes et l’Institut de la Méditerranée/Femise 
� 7/12/2010 à Paris ; Réunion du Groupe pays Maroc de Cités Unies France 
� 8-9/12/2010 à Bruxelles  : colloque « Regards et Coopération au développement » 
organisé par l’ONG Echos Communication dans le cadre de la Semaine Harubuntu. 
� 9-12/12/2010 à Casablanca  : Foire maghrébine sur les produits du terroir sur le thème 
‘’les produits du terroir, pilier de développement’’ organisée par l’Union des Foires 
Maghrébines. 
� 17/12/2010 à Casablanca : 5ème Edition des Microentrepreneurship Awards organisés 
par PlaNet Finance et la Fondation Citi. 
� 10-12/3/2011 à Marrakech  : 3ème édition du Young Mediterranean Leaders Forum sur le 
thème "Construire les Modernités Méditerranéennes". 
� 17-19/3/2011 à Meknès  : Colloque international par les Universités de Tours et de 
Meknès sur « Vieillissement de la population dans les pays du Sud : Famille, Conditions de 
vie, Solidarités publiques et privées.». Etat des lieux et perspectives. 
� 1-3/5/2011 à Fès : « Conférence des Prix Nobel", sous le thème "Penser le 
Développement Social et Humain de demain". 
� Mai 2011 à Rabat  : Forum économique et de coopération des compétences canado-
marocaines 
� octobre 2011 à Marrakech  : convention des Etats parties contre la corruption. 

APPELS A PROJETS  
* Le Fonds des NU pour la Démocratie  soutient des projets qui renforcent la voix de la 
société civile, promeut les droits de l’Homme et encourage la participation de tous les 
groupes dans les processus démocratiques. Les projets doivent être d’une durée de deux 
ans et concerner un ou plus des six principaux thèmes :Développement des Communautés, 
Etat de droit et droits de l’Homme, Outils pour la démocratisation, Femmes,Jeunes,Media. 
Date limite : 31/12/2010 
+ d’info : www.un.org/democracyfund 
 
* Appel à projets pour la labellisation Office Méditerranéen de la Jeunesse  de formations  
Sont éligibles des formations de niveau Master ou Doctorat, co-diplômantes  mises en 
œuvre par des établissements de pays participants à l’OMJ, organisés en partenariat d’au 
moins deux pays différents, et dans une des 13 filières d’intérêt méditerranéen. Parmi les 
formations s’inscrivant dans ces filières, priorité sera donnée à celles touchant à un des 6 
domaines d’initiatives prioritaires de l’Union pour la Méditerranée. 
Date limite : 12/12/2010 
+ d’info : www.officemediterraneendelajeunesse.org  
 
* Ouverture prochaine de l’appel à propositions du Fond Migration & Développement , qui 
vise à soutenir les initiatives locales et celles de la diaspora visant à améliorer 
l’appréhension des flux migratoires, à réduire les coûts des transferts, à optimiser l’utilisation 
des ressources transférées, et à soutenir le développement local dans les pays d’origine des 
migrants. 
+ d’info : http://www.fundsforafrica.org/sur/?lang=fr  
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*  Dans le cadre du projet « Cyber Média IV : Jeunes podcasteurs, à nous la parole » mené 
avec l’appui financier du Département d’Etat américain, Tanmia, le portail du développement 
au Maroc, recherche des associations susceptibles de participer à ce projet qui vise à 
promouvoir une communication communautaire et participative, reposant sur l’esprit de 
citoyenneté, notamment auprès des jeunes, avec l’utilisation des outils de communication 
multimédia. 
+ d’info : http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=26456&lang=fr 

ABREVIATIONS /INDICATIONS 
AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GTZ : Agence de coopération technique allemande 
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc 
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
PASC : Programme d’Appui à la Société Civile (Italie/PNUD) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 
UMA : Union du Maghreb Arabe 
UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
 
1 dh = 0,0899 € / 1 € = 11,123  en novembre 2010  
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Le Mot de la Rédaction 
� Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité 
de l’Ambassade de France ni des pouvoirs publics marocains. 
 

� Abonnement/Désabonnement :  
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et 
collectivité. Pour recevoir directement « Tâaoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 
 
� Tâaoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes les 
informations et annonces que vous souhaitez y voir paraître. Contact : marocoop@gmail.com 
 
� Marocoop Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à 
votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de 
coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de partenaire, ingénierie de projets, 
recherche de cofinancements, évaluation, formation. 
 
Elodie MARTELLIERE SADOUK - Marocoop Conseil 

Hay Mohamedia, BP 14355, 40007 MARRAKECH 

tél : 00 212 (0)663 31 40 02 / fax : 00 212 (0)524 30 81 17 
 

 


